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JAPON

La croissance de la production a été ralentie par la chute de la demande de la Chine
et d’autres pays asiatiques et par l’atonie de la consommation privée. La croissance
devrait s’établir à environ 0.7 % en 2016 et à 0.4 % en 2017 car les pénuries de main-
d’œuvre et de capacités et les bénéfices record des entreprises soutiennent
l’investissement productif, l’emploi et les salaires. L’impact de la hausse de la taxe sur la
consommation prévue en 2017 devrait être partiellement compensé par le redressement
des exportations.

L’accélération de la croissance de la production est essentielle pour résorber le ratio
de la dette publique au PIB qui atteindra 234 % en 2017. Pour parvenir à un excédent
primaire et maintenir la confiance dans les finances publiques du pays, il faudra mettre
en œuvre une stratégie plus détaillée et concrète de réduction des dépenses et
d’augmentation des recettes, y compris en relevant graduellement le taux de la taxe sur
la consommation. Le Japon devra également poursuivre sa politique d’assouplissement
monétaire quantitatif et qualitatif jusqu’à ce que la cible d’inflation de 2 % soit
durablement atteinte.

Les réformes structurelles destinées à stimuler la productivité sont indispensables
à la croissance à long terme. Combler l’écart de productivité par rapport à la moitié
supérieure des pays de l’OCDE exige des réformes audacieuses, notamment en
renforçant l’intégration des échanges via le Partenariat transpacifique et d’autres
accords et en dynamisant le secteur des entreprises, grâce à une meilleure gouvernance
et à une réforme de la réglementation. Il est également primordial de stimuler
l’investissement dans le capital intellectuel, notamment l’enseignement et la formation
professionnels, pour doper la croissance de la productivité.

Les moteurs de la croissance restent en place

Avec un recul de la population d’âge actif de plus de 1 % par an, la croissance de

l’emploi repose sur un taux d’activité en hausse, notamment parmi les femmes.

Japon

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 99 ; Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie ; et
Banque du Japon.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933372612
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Néanmoins, les pénuries de main-d’œuvre ont atteint leur plus haut niveau depuis 25 ans.

Bien que les salaires nominaux aient jusqu’à présent peu réagi au durcissement des

conditions sur le marché du travail, les salaires réels augmentent, l’inflation des prix à la

consommation ayant reculé à près de zéro sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie.

L’impact de ces gains dans le revenu des ménages sur la consommation privée a été limité

par la hausse du taux d’épargne des ménages, qui est passé de chiffres négatifs en 2013-14

à plus de 1 % en 2015.

Japon : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933373625
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Japon

1. Données corrigées des variations saisonnières sur les établissements qui emploient trente salariés ou plus.
2. Corrigé de l'indice des prix à la consommation, hors loyers imputés.
3. Bénéfices des entreprises non financières, corrigés des variations saisonnières.
Source : Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ; et Ministère des Finances.
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Malgré une baisse de la production industrielle due notamment au ralentissement de

la demande en provenance d’Asie, l’investissement productif a rebondi au second

semestre de 2015, sous l’effet des pénuries de main-d’œuvre et de capacités.

L’investissement est également porté par des bénéfices sans précédent et par la baisse du

taux de l’impôt sur les sociétés, ramené de 37 % en 2013 à un peu moins de 30 % en 2016.

Par conséquent, la trésorerie des entreprises dépasse 60 % du PIB. Toutefois, l’appréciation

Japon : Indicateurs financiers

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933373631

Japon : Demande et production

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933373647
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de 10 % du yen par rapport au dollar au début de 2016 et l’incertitude qui entoure les

perspectives de croissance de la Chine ont érodé la confiance des entreprises.

Les réformes structurelles sont primordiales pour stimuler la croissance et assainir
les finances publiques

Augmenter la productivité et rapprocher la croissance de l’objectif de 2 % fixé dans la

Stratégie de revitalisation du Japon exigent d’entreprendre un vaste éventail de réformes

audacieuses. L’Accord de partenariat transpacifique marque une étape décisive et aidera le

Japon à faire jouer les mécanismes du marché dans le secteur agricole. Les autres accords

de libre-échange en cours de négociation, comme ceux entre le Japon et l’UE et entre le

Japon, la Chine et la Corée, seraient également bénéfiques. Une meilleure productivité

passe également par la mobilisation des volants de trésorerie importants détenus par les

entreprises afin d’accroître l’investissement et les salaires. La priorité est de renforcer la

gouvernance des entreprises en veillant à une application effective du Code de bonne

gestion et du Code de gouvernance d’entreprise récemment mis en place. La productivité

du travail dépend aussi de la capacité à développer les compétences demandées par le

marché du travail. Soutenir la croissance de l’emploi et promouvoir la cohésion sociale

impliquent de mener des politiques visant à résorber les écarts importants en termes

d’emploi et de salaires entre hommes et femmes, qui sont parmi les plus grands de la zone

OCDE, en étoffant l’offre de services financièrement abordables et de qualité pour la garde

des enfants et en améliorant l’équilibre entre travail et vie privée. En outre, le régime fiscal

et le système de cotisations sociales devraient être réformés afin de supprimer les facteurs

qui dissuadent les seconds apporteurs de revenu des ménages d’exercer un emploi. Mettre

fin au dualisme permettrait d’atténuer les inégalités de salaires, l’une des principales

causes d’inégalités de revenu et de pauvreté relative, et de rendre la croissance plus

inclusive.

Avec l’instauration de taux d’intérêt négatifs en février 2016, la Banque du Japon a

réaffirmé son attachement à la cible de 2 % d’inflation et a pu ramener le rendement des

obligations d’État à long terme en territoire négatif. La Banque continue d’injecter

Japon : Indicateurs extérieurs

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933373652

������� ������� ������� ���	��� ���
���

<����� �"����=9+

���� !�!���"����*���"��!�"� )���" ���	���� ����	���� �#�	���� ������ ��������
.��� !�!���"����*���"��!�"� )���" ��#�	
��� ����	��� ��	���� ������� �������
/������������ ����� &��#�	���� &����	���� &��
	#��� ������ �������
9�������"���)�"�*��" ���	���� ����	���� ����	���� �������� ��������
/���������"���� �!���"���� ��!�" �#�	���� ��#	
��� ����	���� �������� �������

�������-�� ���!�������)� ��!���

���� !�!���"����*���"��!�"� )���"����)����� ��	���� ��	#��� ��	���� ��	���� �#	����
.��� !�!���"����*���"��!�"� )���"����)����� �#	���� �	���� �
	#��� �
	#��� ��	����
��"��!�!"�0��'���� !�!���� &�#	#��� ��	
��� �
	���� &��	
��� �
	���
�� ��"�����'������� &��	
��� &��	
��� ��	���� ��	#��� &�
	����

�	����!������)��������"����� !�!���"�"� ������ ������  �"������!���� ����!�!�����"�*���"��!�"� )���"	�������������
��������� /�"�����������"���"�-� "���!�)�"��������6��"�����'7$+�5��8���	



3. ÉVOLUTION DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCDE ET DANS CERTAINES ÉCONOMIES NON MEMBRES

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2016 NUMÉRO 1 © OCDE 2016 – VERSION PRÉLIMINAIRE 115

80 milliers de milliards de yens (16 % du PIB) par an dans l’économie grâce à sa politique

d’assouplissement qualitatif et quantitatif. Néanmoins, l’inflation globale des prix à la

consommation (hors relèvement de la taxe sur la consommation), qui a culminé à la mi-

2014 à 1½ pour cent (en glissement annuel), est proche de zéro depuis la mi-2015, sous

l’effet de la baisse des prix du pétrole. Hors produits alimentaires et énergie, l’inflation

avoisine 1 % depuis quelques mois.

Le déficit primaire des administrations publiques, qui est passé de 7.8 % du PIB en 2013

à 4.8 % en 2015, devrait se contracter à 3¾ pour cent en 2017 à la faveur de la hausse de la

taxe sur la consommation prévue cette même année et de la diminution continue des

dépenses de reconstruction. En fonction de la situation économique, une relance

budgétaire au moment opportun pourrait être nécessaire pour atténuer l’impact de la

hausse de la taxe en 2017. Toutefois, même compte tenu de ces différentes mesures, le

Japon n’est pas sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’un excédent primaire (des

administrations centrale et locales) d’ici à l’exercice 2020. Une stratégie budgétaire plus

détaillée et concrète suppose l’adoption de mesures visant à contenir l’augmentation des

dépenses sociales et à accroître les recettes en relevant graduellement le taux de la taxe sur

la consommation, en élargissant l’assiette des impôts sur le revenu des personnes

physiques et sur les bénéfices des sociétés et en alourdissant la fiscalité environnementale

de façon à promouvoir en outre la croissance verte.

L’expansion devrait se poursuivre à un rythme modéré tout au long de 2017

La croissance de la production devrait s’établir autour de 0.7 % en 2016 et 0.4 % en

2017, à la faveur d’un redressement progressif des salaires, notamment des travailleurs

non réguliers et des salariés des PME. Néanmoins, la trajectoire de croissance trimestrielle

devrait être instable du fait de la hausse de la taxe sur la consommation. Comme en 2013-

14, un « effet de précipitation » devrait stimuler la consommation privée pendant le

premier trimestre de 2017, qui s’essoufflera après le relèvement de la taxe.

L’affaiblissement de la consommation privée pourrait être partiellement compensé par un

rebond des exportations sur fond de reprise du commerce mondial, qui stimulera

l’investissement productif. Si les prix du pétrole restent globalement stables, l’inflation

globale devrait converger vers l’inflation sous-jacente, et s’établir à environ 1 % (sans tenir

compte de la hausse de la taxe) en 2017.

Une croissance soutenue de la production suppose l’instauration d’un cercle vertueux

d’augmentation des prix, des salaires et des bénéfices des sociétés. L’évolution des salaires

constitue le principal point d’incertitude ; la stagnation des salaires représente le principal

risque de divergence à la baisse, mais des gains plus rapides que prévu raffermiraient la

consommation privée. Les risques extérieurs sont largement orientés à la baisse, compte

tenu des incertitudes qui entourent la Chine, qui absorbe un quart des exportations

japonaises. Une poursuite de l’appréciation du yen ferait baisser les bénéfices et les

exportations des entreprises. Le niveau sans précédent atteint par la dette publique du

pays constitue un autre risque majeur. Si le Japon n’adopte pas une stratégie plus détaillée

et concrète visant à atteindre ses objectifs budgétaires, la confiance dans la viabilité de ses

finances publiques pourrait s’éroder, ce qui aurait pour conséquence de déstabiliser le

secteur financier et l’économie réelle, avec des retombées considérables sur l’économie

mondiale.




